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Sublimer votre style
Devenez INCONTOURNABLE

Apporter une signature contemporaine

Pourquoi vous associer à mes services peut
faire toute la différence auprès de vos clients ?
Vous voulez offrir à vos clients des lieux uniques qui laissent
une vraie empreinte derrière vous.
Vous avez besoin de transformer les espaces professionnels et
publics en des lieux d’exception mais vous ne pouvez pas être
au four et au moulin, encore moins vous transformer en artiste,
en peintre, en artisan d’art ou en scénographe. .. votre temps
est précieux ?
Vous avez besoin de retranscrire vos idées, les images que vous
avez dans la tête, dans une identité, en dessins, en oeuvres
d’art… mais vous n’avez pas le temps ni la technique pour les
réaliser.
Vous avez besoin de faire toute la différence et ne plus vous
fondre dans la masse de ces décorateurs d’intérieur qui font de
vrais copier-coller d’ambiances de magazines.

A quoi ressembleraient vos réalisations
si vous pouviez ...
* Collaborer avec une personne qui pourrait vous comprendre
et apporter une valeur ajoutée à votre travail?
* Proposer une décoration d’intérieur qui soit à la fois adaptée,
personnalisé et surprenante?
* Laisser une véritable empreinte, une émotion qui reste inoubliable
* Afficher une réelle signature dans votre métier?
* Réussir à vous différencier de vos concurrents grâce à une singularité forte que vos clients réclament?
* Séduire vos clients grâce à votre « touch » unique?

Devenir incontournable, c’est possible !
Vos clients cherchent autre chose qu’un simple décor : ils désirent obtenir
un lieu unique qui leurs est propre.
De laisser un sentiment indélébile dans le coeur de leurs clients et leurs donner l’envie forte de revenir et d’en parler à leur entourage.

Grâce à notre collaboration vous allez pouvoir
- Construire une identité artistique à intégrer à votre projet et proposer
à votre client une offre globale hyper personnalisée
- Proposer une vision agrandie de votre projet
- Déployer votre proposition avec une forte valeur ajoutée graphique
- Augmenter votre notoriété
- Etre singulier dans votre offre et vous différencier naturellement
des offres de vos concurrents
- Retranscrire parfaitement en images vos idées et apporter une signature contemporaine
à votre travail
- Gagner du temps dans la conception grâce à mon expertise
- Offrir à votre client une identité unique lui faisant augmenter sa fréquentation

et son chiffre d’affaires.

Comment allons-nous travailler ensemble?
1/ Nous apprenons à mieux nous connaitre
Je vous propose une rencontre pour parler de nos parcours, de notre manière de travailler et sur la
présentation de votre projet. Il est important de mettre en place les fondations d’une belle collaboration pour pouvoir réaliser un beau projet.
Nous travaillons ensemble sur l’identité artistique de votre projet avec comme point de départ un
cahier des charges. Pour cela un rdv de 2h est prévu.
2/ Nous rencontrons ensemble votre client
Pour entrer véritablement dans notre sujet, je vous propose que nous rencontrions votre client et
que nous découvrions les lieux.
Cette phase est importante pour ressentir la personnalité qui incarnera ces murs, ces espaces. Immergée véritablement dans le projet, je retranscrirais au mieux ces émotions.
Pour vous proposez un diagnostique spécifique au plus proche de votre vision, je collectionne un
maximum d’informations et d’éléments en rapport avec votre projet. Une séance photo est prévue.
Un rdv de 2h est prévu.
3/ Choisir la direction artistique
Lors d’une nouvelle rencontre, je vous présente mon diagnostic ainsi que les deux propositions de
directions artistiques les plus à même de correspondre à votre projet.
Elles sont accompagnées de dessins préparatoires, de planches de correspondances et de la réflexion autour d’une ou plusieurs thématiques.
A la fin de ce rdv, vous avez en main : 1 diagnostic avec ses planches de correspondances
					
2 directions artistiques (avec une ou plusieurs thématiques)
					Les dessins préparatoires
Rdv de 2h est prévu.
4/ C’est le début de la phase de production : les dessins préparatoires ont été validés.
Je vous envoie un planning organisationnel avec toutes les étapes du projet.
5/ Je vous présente les oeuvres à la mi-production.
Je vous envoie les fichiers photographiques via internet pour que vous puissiez découvrir les
oeuvres réalisées. Nous ferons le point ensemble, des modifications possibles.
Rdv téléphonique de 1h est prévu.
6/ C’est le moment de la validation finale des oeuvres
La phase de production est finie. Je vous envoie la totalité des réalisations via internet.
Votre validation fera partir la production à l’encadrement.
Nous définirons ensemble le meilleur moment pour la livraison ainsi que pour l’installation (modalités choisies dans le devis).
7/ Je vous livre les dessins et je réalise la mise en place sur les lieux
Je suis présente pour la mise en place de toutes les pièces.

Les 4 Forfaits

pour travailler avec moi
L’Offre Unique
Dans cette offre vous trouverez, la création d’une oeuvre d’art originale,
unique pour vous.
Je définirais avec vous ce que vous avez envie de voir chez vous, l’émotion
à apporter dans un endroit qui vous tient à coeur.
Nous échangerons nos idées pour que je puisses créer une oeuvre au plus
proche de votre désir et qui vous inspirera au quotidien.
Je vous livre l’oeuvre en main propre. Temps estimé de 2 à 4 semaines.
Cette offre comprend : 1 rendez-vous de 2h
				1 oeuvre d’art originale
				
1 certificat d’authenticité de l’oeuvre

L’Offre Exploration

Dans cette offre vous trouverez, la création de six oeuvres d’art originales,
réalisée suivant une thématique.
Après avoir définir un univers, nous élaborerons ensemble une thématique.
L’idée étant d’entrer plus en profondeur dans un sujet et de pouvoir développer 6 pièces autour d’un thème.
Je vous livre les oeuvres en main propre, temps estimé à 2 mois.
Cette offre comprend : 2 rendez-vous de 1h30
				1 thématique
				6 oeuvres d’art originales
				
6 certificats d’authenticité des oeuvres
				Encadrement et installation

L’Offre Sublime

Dans cette offre vous trouverez, la création de 15 oeuvres d’art originales,
réalisée suivant une identité artistique comprenant une ou plusieurs thématiques.
Je retranscris en images vos idées et j’apporte une signature contemporaine à
votre travail.
Nous élaborons ensemble une identité forte s’inspirant des éléments clefs de
votre travail ainsi que la personnalité de votre client, qui font d’un établissement, un lieu d’exception et inoubliable pour les clients de votre client.
Je vous livre les oeuvres en main propre, temps estimé à 3 mois.
Cette offre comprend : 4 rendez-vous de 2h et accompagnements
				1 diagnostique spécifique
				
1 identité artistique avec thématique(s)
				15 oeuvres d’art originales
				1 planning organisationnel
				
15 certificats d’authenticité des oeuvres
				Encadrement et installation

L’Offre Empreinte

Dans cette offre vous trouverez, la création de 20 oeuvres d’art originales
réalisée suivant une idéntité artistique et sa déclinaison.
Nous définrons ensemble un univers fort avec une identité construite sur plusieurs thématiques et sa déclinaison sur textile, papier ou ameublement pour
chaque ambiance de l’établissement. Une proposition unique pour un lieu
d’exception et de prestige.
Je vous livre les oeuvres en main propre. Temps estimé entre 6 et 12 mois.
Cette offre comprend : 6 rendez-vous de 2h et accompagnement
				1 diagnostique spécifique
				
1 identité artistique avec thématique(s)
				20 oeuvres d’art originales
				1 déclinaison globale
				1 planning organisationnel
				
20 certificats d’authenticité des oeuvres
				Encadrement et installation
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